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bloavezh dindan sin ar selaou hag an nested

uzulioù-kêr a-leizh o deus kendivizet e miz Genver evit heñchañ budjed 2012 ha votet o deus anezhañ. E Kraozon, da-heul DDB(1)
ar 25 a viz Kerzu, e oa bet votet ar budjed d’ar 16 a viz Kerzu.
Gant ma skipailh e welomp daou splet en dibab deiziadur araokaet-se.
Ar splet kentañ zo boulc’hañ an teuliadoù frammus evit ar gumun adal deroù
ar bloavezh. Adal dalc’h 1añ kuzul-kêr ar bloavezh, d’an 20 a viz Genver, hon
eus gallet sevel ar goulennoù skoaziadennoù evit adterkañ Morgad (gwelet
pajenn 5). Er memes doare, en ur zivizout diskoilhañ kredoù e miz Kerzu evit
Ti ar c’hrouiñ arzel, hon eus gallet kregiñ da skrivañ ar raktres etre ar c’hevredigezhioù adal miz C’hwevrer. Fiziañs am eus e vo savet ar raktres-se da
vat goude an hañv.
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• Réunions de quartier :
des paroles, des actes et…
des projets !
• Pleins feux sur la cantine
municipale

• Espace remarquable de Bretagne
• Elections et parcours citoyen
• Travaux : démarche
« zéro phyto », platelage durable
à la Palue, travaux sur la cale
du Fret

Pennad-stur

B

eaucoup de conseils municipaux ont débattu en janvier de leurs orientations pour 2012 et ont voté le budget. A Crozon, dans la foulée du
DOB(1) du 25 novembre, le budget a été voté le 16 décembre. Avec mon
équipe, nous voyons deux avantages à ce choix de calendrier avancé.
Le premier est d’engager dès le début de l’année les dossiers structurants pour la commune. Dès la 1e séance du conseil municipal de l’année,
le 20 janvier, nous avons ainsi pu monter les demandes de subventions pour le
réaménagement de Morgat (voir page 5). De même, en décidant en décembre
de dégager des crédits pour la Maison de la création artistique, nous avons
commencé à écrire le projet avec les associations dès février pour une
concrétisation que j’espère effective après l’été.
Le second avantage de ce calendrier est de pouvoir prendre le temps d’aller
à la rencontre de nos concitoyens. Du 6 au 10 février, nous avons organisé
des réunions de quartier au cours desquelles nous avons présenté les projets
prioritaires mais aussi et surtout échangé et répondu à nombre d’interrogations : PLU, école de Tal Ar Groas, assainissement, déchets, transport maritime, projet « Morgat demain », travaux du centre-ville... (voir pages 4 et 5).
En introduction de ces réunions, il m’a semblé essentiel de rappeler que, pour
la 2e fois de notre mandat, nous n’augmentions pas en 2012 la fiscalité
communale, maintenant ainsi les taux au niveau de l’an dernier. Malgré
un contexte de rigueur budgétaire généralisé, nous n’avons pas cédé à la
tentation d’augmenter à due concurrence nos impôts. Et nous n’avons pas
diminué pour autant la section d’investissement(2) malgré ce qu’on a pu lire
ou entendre ici ou là : depuis le début du mandat, c’est une constante, nous
économisons chaque année 2 millions d’euros sur le budget de fonctionnement, ce qui nous permet ainsi, chaque année, d’investir 4,5 millions sur des
projets structurants.
Les réunions de quartier ont donné lieu à des débats constructifs et à des
demandes auxquelles nous allons tenter d’apporter des réponses concrètes
ces prochaines semaines. Forts de ces échanges, nous vous donnons à nouveau rendez-vous avant l’été pour poursuivre le dialogue et vous tenir informés
des avancées sur les projets qui animent Crozon et les Crozonnais !
A très bientôt dans vos quartiers !
Daniel Moysan, maire de Crozon

Eil splet an deiziadur-se zo gallout kemer amzer da vont da gejañ ouzh hor
c’hengêriz. Eus ar 6 d’an 10 a viz C’hwevrer hon eus gallet aozañ emvodoù
er c’harterioù m’hon eus kinniget ar raktresoù da gas da benn a-raok pep
tra met ivez ha dreist-holl divizet hon eus enno gant an dud ha respontet
da galz goulennoù deuet ganto : SLK(2), skol Tal ar Groaz, yac’husaat, lastez,
treuzdougen dre vor, raktres « Morgad warc’hoazh », labourioù e kreiz-kêr…
(gwelet pajennoù 4 ha 5).
Evit kregiñ ganti en daou emvod-se e seblante din bezañ hollbouezus degas
da soñj n’eo ket bet kresket tailhoù ar gumun evit an eil gwech eus hor
respet hag evel-se e vo miret ar feurioù evel ma oant warlene. Daoust
d’ur blegenn ma’z eus bet savet budjedoù a strizhder e pep lec’h, hon eus divizet chom hep kouezhañ en temptadur evit lakaat hon tailhoù da greskiñ betek
ma vefe kempouezet ar c’holl-se. Ha n’hon eus ket bihanaet ar rann bostañ(3)
evit kelo-se daoust d’ar pezh a c’haller lenn pe klevet amañ pe ahont.
E-pad an emvodoù er c’harterioù ez eus bet divizoù yael ha goulennoù a
glaskimp degas respontoù fetis dezho er sizhunioù da zont. Gant an divizoùse e lakaomp un emgav ganeoc’h en-dro a-raok an hañv evit kenderc’hel da
gendivizout hag evit kelaouiñ ac’hanoc’h eus araokadennoù ar raktresoù a laka
birvilh e Kraozon hag e Kraozoniz !
Ken ar wech all en hor c’harterioù !
Daniel Moysan, maer Kraozon
(1) Diviz war durc’hadurioù ar budjed
(2) Steuñv Lec’hel ar C’hêraozañ
(3) Budjed pennañ

« En février, alors que la plupart
des communes sont dans les chiffres,
nous avons fait le choix de faire le tour
des quartiers dans le cadre de réunions
publiques décomplexées et au cœur
de vos préoccupations. »

Du 9 au 25 mai 2012, enquête publique relative au déclassement d’une
partie des rues de Verdun et Graveran.
Jean Gazin, commissaire enquêteur
(51 rue Pen An Traon, 29490 Guipavas) recevra les observations du public en mairie le 09/05 de 9h à 12h
et le 25/05 de 14h à 17h. Plus d’infos
dans le compte-rendu du conseil du
30 mars sur mairie-crozon.fr
Heureux hasard du calendrier,
le maire qui est également membre du conseil de surveillance
de l’hôpital de la presqu’île de
Crozon et personne qualifiée au
conseil de surveillance de l’hôpital de Landerneau a pu annoncer lors des réunions de quartier la toute récente signature
de la Communauté hospitalière
de territoire (CHT). Fruit de la
collaboration de sept hôpitaux
du département (dont le futur
« centre hospitalier » de Crozon),
la CHT vise à proposer à tous
les patients de la Communauté
hospitalière la même offre de
soins grâce à une mutualisation
de moyens.

RÉUNIONs

DE QUARTIER...
LA SUITE !

Le maire et ses adjoints vous
donnent rendez-vous en juin
pour un point d’étape sur les
dossiers évoqués en février.
C’est à 20h et ça se passe :

lundi 18 juin

à Tal ar Groas (Maison pour tous)

mardi 19 juin

à Morgat (salle Kador)

mercredi 20 juin

en centre-ville (mairie)

jeudi 21 juin

à St Hernot (salle Ty Skol)

vendredi 22 juin

au Fret (Maison Ursule)

(1) Débat d’orientations budgétaires
(2) Budget principal
n°44/Avril 2012/02
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Réunions de quartier :

des paroles, des actes…
Des échanges aussi
à propos de…

Réunion du quartier centre-ville à la mairie.

Près de 300 personnes ont participé aux réunions de quartiers de février. Retour sur les thèmes abordés par le maire et ses adjoints et les
questions, « toutes bienvenues », soulevées par les participants.

Santé
Le dossier de la santé ne se limite
pas à l’hôpital. La mutualisation des
moyens inscrite dans la Communauté
hospitalière de territoire (voir page 3)
est la partie d’un tout qui a pris forme
il y a maintenant plus de 3 ans :
création de l’Accueil de jour pour personnes âgées désorientées en 2009 ;
ouverture du centre de dialyse en
2010 ; accueil dès 2011 d’internes
en médecine pour prendre le relais
des généralistes partant à la retraite ;
ouverture à Crozon le 21 mars dernier du centre médico-psychologique
(CHRU de Brest et CH de Landerneau) ;
création d’un service de radiologie
numérisée avant l’été ; projet d’une
filière AVC pour une prise en charge
immédiate.
« Pour la santé, il faut raisonner
Presqu’île, a souligné Daniel Moysan,
et le futur hôpital modernisé sera
l’enveloppe qui accueillera tout cela.
C’est le point d’orgue et l’aboutissement de tout ce travail d’approche. Le
centre hospitalier de Crozon sera un
hôpital du 21e siècle, le premier de
son genre. On dépense de l’énergie
tant et plus pour cela depuis 3 ans ».
L’établissement sera en cohérence
avec ce qu’est aujourd’hui le paysage
sanitaire de la France et notamment
le développement de la télémédecine.
La radiologie numérisée préfigure la
possibilité dans le futur de réaliser
d’autres examens avec cette méthode.
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La parole
aux Crozonnais

demande de mise en place d’une
charte pour que le retour du CHRU
se fasse dans les meilleures conditions pour le patient presqu’îlien ;
quelles spécialités seront accueillies à
terme au centre hospitalier de Crozon :
ophtalmo ? gynéco-sage femme ?…

Transport maritime
Une liaison maritime Le Fret-Brest
devrait être assurée par la société Azénor dès la rentrée 2012 ou début 2013.
Le projet repose sur une intermodalité avec 2 lignes de bus côté Brest et
des navettes côté Presqu’île. Le prix de
l’abonnement sera notamment fonction
du nombre d’abonnés. Consolidation
de l’embarcadère du Fret (voir page
12) et mise en place d’un abribus.
La parole
aux Crozonnais

nécessité de faire une enquête auprès des
potentiels usagers pour coller au plus près
des besoins (notamment au niveau des
horaires et des tarifs : personnes en recherche d’emploi ou en insertion, lycéens,
étudiants, etc.).

Assainissement
La police de l’eau, du fait de la nonextension de l’émissaire de la station d’épuration sur la plage de Lostmarc’h (750 000 euros de travaux

• Déchets (Communauté de communes) : point sur la redevance
incitative, demande de bacs
individuels plutôt que collectifs…
• Pollution sonore des avions et
hélicoptères
• Voie verte (la « Véloroute »),
pistes cyclables et sécurité piétonne en centre-ville
• PLU et reconstruction de
l’école de Tal Ar Groas
• Marais de l’Aber menacé par
les algues vertes
sans garantie de résultat), demande
à la commune la mise en œuvre de
mesures compensatoires :
la création d’un bassin tampon à Morgat près du Grand Hôtel
de la Mer afin de recevoir les eaux
usées en cas d’arrêt des pompes et
d’écarter ainsi tout risque de pollution jusqu’à résolution de la panne
électrique. Coût : 330 000 euros(1) et
des travaux terminés pour juin 2012.
l’assainissement collectif étendu
au quartier de Tal Ar Groas et aux
hameaux de bord de mer. Pour le
moment, le tracé du réseau n’est pas
définitif : il y a une tranche ferme et
des tranches conditionnelles qui seront levées au fur et à mesure des
appels d’offres et des subventions
obtenues(2). Environ 300 foyers auront
la possibilité de se raccorder.

…et des projets

qui avancent !

Parmi les grands défis évoqués lors des réunions de quartier, celui de la restructuration de la station touristique de Morgat. Alors que les travaux s’achèvent côté Loch avec un parking paysager de 115 places, la
municipalité poursuit l’écriture du projet avec les architectes de l’Atelier de l’île… et les « usagers » du
quartier : habitants, commerçants, plaisanciers, etc. Concertation sur toute la ligne !
Après l’entrée de quartier rénovée en
2010 et le parking paysager dont le
chantier s’achève (encadré), les prochaines tranches de travaux sont estimées à 6,5 millions d’euros. Elles
peuvent bénéficier de l’aide financière
de l’Etat, de la Région, du Pays de
Brest et du Conseil général. « Il y a
là une opportunité à saisir pour
concrétiser la réhabilitation de
Morgat dans sa pleine dimension
et sans attendre », a ainsi défendu
le maire en conseil municipal du 20
janvier. Par 23 voix pour(1), les dossiers
de demandes de subventions ont été
acceptés et sont actuellement à l’étude
des partenaires institutionnels.

Projet (re)connu
Lors de la réunion de quartier de
Morgat, le maire a rappelé les grandes lignes d’un projet que chacun a
pu découvrir tout au long de 2011. Il
s’agit, à l’horizon 2014, de requalifier
les espaces publics : redéfinir les axes
routiers et la circulation (axe principal vers le Cap, les autres axes notamment vers le port demeurant des
voies secondaires), créer des liaisons
douces sur l’ensemble de la station,
améliorer l’accès aux commerces,
offrir une meilleure attractivité des
placettes, réduire les conflits d’usage
et créer des stationnements en arrière
du site. Dans le même temps, l’idée

est de travailler sur une continuité
terre-mer : estacade sur pieux pour
reconquérir le front de mer ; accès à
la plage par de larges et longs gradins ; quai Kador élargi avec reprise
des pierres de couronnement (patrimoine) ; augmentation de la capacité
portuaire avec une nouvelle jetée, etc.
Enfin, les acquisitions foncières sont
en cours sur la zone humide du Loch :
le vallon et sa biodiversité seront valorisés pour devenir une continuité
paysagère entre le cœur de la station
et les résidences de tourisme.
(1) Les élus d’opposition ont décidé
de ne pas prendre part au vote.

Parking vert
Le nouveau parking paysager du Loch vise à réduire le nombre
de voitures garées sur le front de mer et à permettre ainsi, dans un
second temps, de réaménager les places et liaisons en lieux conviviaux
et déambulatoires. Chaque stationnement est matérialisé par une
bande de gazon entourée de deux bandes d’enrobé sur lesquelles
seront positionnées les roues des véhicules. Le parking repose
sur des matériaux drainants recouverts de géotextile. Une liaison
douce le long du Loch jusqu’à l’église puis au front de mer offrira un
cheminement agréable aux piétons. Arbres conservés sur les berges,
bancs, parking 2 roues, etc. complètent l’ensemble. Avec le pont qui
relie désormais ce parking de 115 places au parking existant de 32
places, le montant des travaux s’élève à 467 800 euros.

La parole
aux Crozonnais

coût du raccordement, timing des travaux, délais pour se raccorder (2 ans pour
les maisons anciennes et 10 ans pour les
récentes), emplacement des pompes de
relevage (traitement des odeurs), opportunité d’embellir la zone de protection du
four à chaux en enterrant le réseau, non
raccordement de la zone de loisirs,…
Voir aussi page 9 pour la journée
« portes ouvertes »
de la station d’épuration.
(1) Subventions de l’Agence de l’eau
et de la Région.
(2) Dont la DETR (Dotation
d’équipement des territoires ruraux).

La parole
aux Crozonnais

implantation des toilettes, demande
d’une douche sur la plage, réseau d’eau
pluviale revu et corrigé donc résorption
progressive des remontées d’odeur dans le
Loch, zone 30 à renforcer après la rue
de Tréflez, végétation sur les placettes
(promeneurs), stationnements à la place
des arbres (commerçants).

Déplacements doux vers le port
Place à la flânerie et à la sécurité sur le front de mer ! Afin de
favoriser la circulation des piétons et cyclistes sur la station, la route
vers la plage du Kador deviendra à terme une voie essentiellement
réservée aux véhicules des usagers de l’espace portuaire. Dès cet été,
celui-ci sera accessible aux seuls porteurs d’un badge électronique.
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SERVICES MUNICIPAUX :

PLEINS FEUX SUR LA CANTINE

Crozon dispose depuis 1978 d’une structure de restauration collective basée entre les écoles Jean-Jaurès
et Laënnec. Depuis le 1er janvier, l’équipement associatif agréé « cuisine centrale » et l’ensemble du personnel
est devenu municipal. Les 14 employées de la cantine ont ainsi enrichi le panel des métiers municipaux
en plus que de combler le double vœu des élus : pérenniser une équipe compétente dans un équipement
à la pointe mais aussi garantir une qualité de service pour le bien-être et la santé des enfants.
Avec la création du centre de loisirs
en 2007, la cantine centrale et ses
cantines satellites, sous statut associatif, se sont trouvées en 2010 face à
de nouvelles exigences réglementaires,
en même temps que pouvait s’élargir le champ de leurs possibilités.
Auparavant, le principe était simple :
avec les 180 repas servis chaque jour
dans les écoles Laënnec et JeanJaurès, la cuisine avait le droit de
servir 30 % de repas en plus à l’extérieur, (écoles de Morgat et de Tal
Ar Groas). Bien entendu, ce ratio de
sortie de repas ne fonctionnait que
sur le temps scolaire obligeant la mairie à recourir à des sociétés privées
pour le centre aéré. La municipalité
décide alors de demander l’agrément
« cuisine centrale » et de mener les
travaux en conséquence pour doter
la commune d’un outil performant
et garant d’un service en phase avec
une politique sanitaire en constante
évolution. Qu’il s’agisse des denrées
(provenance, conservation) ou des
pratiques (contrôle des températures,
plan de nettoyage, désinfection, traçabilité, etc.), chaque étape de préparation et livraison des repas passe au
crible d’une sécurité sanitaire stricte.

et non dehors. En quelques mois, le
Plan de maîtrise sanitaire a été réactualisé, les travaux de mises aux normes réalisés et le personnel formé.
Une belle aventure collective et
humaine qui s’est poursuivie en
2011 pour municipaliser l’équipe et
l’équipement. « Faire des cantines
un service public municipal est l’aboutissement d’un processus complexe et
rigoureux sur les plans juridiques, financiers et RH », souligne le maire
Daniel Moysan.

MISE AUX NORMES
La notion de « marche en avant »
a guidé la conception de la nouvelle
cuisine pour offrir une progression
des différentes opérations (de la réception des matières premières au
service des repas) sans retour en arrière et avec une séparation physique
(cloisons) des secteurs propres (par
exemple, tranchage de produits de
charcuterie, cuisson) et des secteurs
sales (décartonnage, épluchage des
légumes, laverie). Il s’agissait aussi de
séparer les préparations froides des
préparations chaudes ou encore de
stocker les poubelles dans un local
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Entretien avec…
… Doriane Le Mignon, second de cuisine
et Anne-Sophie Priour, responsable de la production

Emplois pérennisés

Une équipe 100 % féminine, 100 % motivée ! A sa tête (devant sur la photo),
Pascale Le Sonn.

Visite en cuisine et en salle :
contrôle des températures,
prélèvement d’échantillon, etc.
Comment inciter les enfants à goûter
la salade d’endives ? Grâce à des
quartiers de clémentine pour égayer
le plat d’une touche de couleur
et faire découvrir l’étonnant mélange
sucré-salé !

ne

Si l’opération visait la maîtrise du
coût unitaire du repas, il s’agissait,
d’un point de vue social, d’offrir un
statut stable à 14 employées. Lors
de ses vœux au personnel communal
en janvier, le maire a insisté sur la
politique volontariste de la mairie pour
résorber l’emploi précaire en pérennisant les postes chaque fois que possible. Pour passer d’un statut associatif à un statut municipal, la mairie a
rencontré chaque employée pour une
reprise dans les mêmes conditions
salariales et horaires et une adaptation éventuelle du poste. A SaintFiacre par exemple, la production a
été déplacée à la cuisine centrale de
Crozon. Formés pour la plupart à la
préparation des repas (300 en moyenne par jour), les agents des cantines
sont également qualifiés pour encadrer les enfants (surveillance, service,
garderie...) et les accompagner à la
découverte et au plaisir du goût. A
n’en pas douter, avec une équipe au
top dans un équipement modernisé,
les cantines vont continuer à régaler
les papilles de nos chères têtes blondes tout en garantissant une sécurité
et un équilibre alimentaire sans faille !
Prix d’un repas enfant : 3,10 €
Menus à découvrir sur mairie-crozon.fr, rubriques Vivre à Crozon puis
Enfance-jeunesse.
Voir aussi page 10, la cuisine rénovée du centre de Postofort.

Travailler pour et avec les enfants,
c’est un bonheur ! Du bruit, du
mouvement… la vie ! Concevoir
et leur préparer des repas, c’est
un sacré challenge car il faut
trouver le bon compromis entre
des menus équilibrés et leurs
goûts : on leur fait des choses
simples et « maison », pas trop
sophistiqués. Si l’alimentation
doit être qualitativement saine,
nous estimons important qu’ils
puissent avaler quelque chose de
« nourrissant » et qui leur plaise.
C’est assez évident mais capital au
quotidien. Finie la cantine pain-ketchup et pâtes-pomme de terre : notre
métier a changé. L’équipe des cantines est soudée, on aime ce qu’on
fait. On a de la place et les équipements qu’il faut : si on gagne en
temps et en efficacité, c’est surtout de récupérer des assiettes vidées de
leur contenu qui nous comble le plus.

… Claudia Charbonnel-Pieczak,
diététicienne-nutritionniste à Crozon
Participer à la commission cantine(1)
avec des parents et les cuisinières
va permettre de partager points de
vue et attentes. Des modifications
vont être apportées aux menus
pour être en phase avec une
réglementation en constante
évolution et qui, malheureusement,
ne prend pas toujours en compte
la dimension de plaisir liée au
temps du repas. Nous allons devoir
aller vers quelques préparations
moins « sympas » pour les enfants :
remplacer la charcuterie par des
crudités, diminuer les protéines
panées, etc. Après une phase
Ici sur le marché dans le cadre de
d’observation, nous réajusterons
la Semaine de la santé 2011.
car, au final, il faut que les enfants
mangent ! L’apprentissage du goût se fait sur la durée, il faut du temps
pour apprécier certaines saveurs. Ce temps doit être pris à la cantine
mais aussi… à la maison ! Ouverture et curiosité sont à privilégier,
il ne faut pas créer de tension ni culpabiliser. Pour bien grandir,
il faut manger de tout : le secret de l’équilibre, c’est la diversité !
(1) Réunie pour la 1ère fois le 20 mars en mairie.
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municipale
CROZON PRATIQUE

Conseil du 20 janvier
Classement en Espace remarquable de Bretagne (ERB) d’une partie des falaises de la Presqu’île et
de ses richesses géologiques. Cette
appellation permet, à l’instar de
l’Etat et de ses réserves naturelles
nationales, de créer et gérer des
réserves
naturelles
régionales.
L’inventaire réalisé par la Société
géologique et minéralogique de
Bretagne (SGMB) montre en effet
que sur les 153 sites géologiques
remarquables de Bretagne, 27 se
trouvent en presqu’île, 11 sur Crozon : Ile du Renard, pointe de Lostmarc’h, plage de la Source, pointe
de Raguenez, Porzh Koubou, Porzh
Krégwenn, plage de Postolonnec,
Rozan (four à chaux), anse de
Saint-Fiacre, Trez Rouz et Le Zorn.
Un certain nombre de ces sites
sont d’ores et déjà propriété du
Conservatoire du littoral, du département et des communes. D’autres
sont des propriétés privées, déjà
contraintes par la loi Littoral :
ce projet d’ERB n’apporte donc pas

ctu

Incinération de végétaux, barbecue,
feu de camp, etc. interdits du 15
mars (et non plus le 1er mars) au 30
septembre dans les terrains situés à
moins de 200 m de bois, plantation,
forêts et landes. Dérogation possible
sur demande adressée au maire.

inscription aux examens ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique : permis de conduire, BAC, CAP,
BEP, etc. L’attestation est également
indispensable pour s’inscrire sur les
listes électorales. A garder précieusement !
Les jeunes gens et jeunes filles qui
viennent d’avoir 16 ans sont invités à se présenter en mairie (bureau de l’état-civil) munis du livret
de famille de leurs parents.

Inscription
dans les écoles
de contrainte supplémentaire.
Ce classement pour 6 ans renouvelables vise à assurer la conservation de ces sites pour en faire
un atout touristique (une route
de la géologie par exemple) et
scientifique. Cette action se fera
en cohérence avec celles engagées
depuis plusieurs années par la Maison des minéraux qui a vu sa sub-

vention augmentée pour la deuxième
année consécutive. La gestion de
l’ERB est confiée à la Communauté
de communes.

Conseil du 30 mars :
Retrouvez le compte-rendu complet
en ligne sur mairie-crozon.fr.

CITOYENNETÉ

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école ? La mairie de Crozon
a délégué aux écoles la prise d’inscription. Il suffit donc de contacter
l’établissement le plus proche de votre
domicile.
Vous habitez Crozon mais vous souhaitez scolariser votre enfant dans
une autre commune ? Il convient,
préalablement à la demande d’inscription, de recueillir par écrit l’assentiment des maires des communes de
résidence et d’accueil. Une formalité
incontournable notamment pour permettre à la mairie de caler au mieux
ses prévisions budgétaires futures.

poste a été supprimé dans la carte
scolaire 2012 par l’Inspection d’académie de Quimper. « 30 élèves par
classe avec 3 niveaux, c’est dommageable pour la qualité de l’enseignement, souligne le maire. Mais je ne
doute pas du professionnalisme de
la directrice, Corine Canevet, pour
affronter cette perte de poste et
adapter au mieux l’organisation de
l’école. »

Les
chiens
même tenus en
laisse sont interdits sur les
plages. Des distributeurs de sachets sont à la
disposition des
propriétaires
place de l’église
et Zac du bourg,
au port et sur le
boulevard de Morgat,
sur la cale du Fret et
aux accès aux plages.
Les distributeurs sont
réapprovisionnés régulièrement. A utiliser sans
modération !

Station d’épuration :

portes ouvertes samedi 28 avril

PARCOURS CITOYEN

CALENDRIER ÉLECTORAL 2012
Le 17 mars, le maire avait convié
79 jeunes majeurs de la commune
afin de leur remettre en mains propres leur première carte d’électeur.
Une cérémonie dite de la citoyenneté
qui marque une année électorale très
riche.
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Dimanche 22 avril :
1er tour des présidentielles
Dimanche 6 mai :
2e tour des présidentielles
Dimanche 10 juin :
1er tour des législatives
Dimanche 17 juin :
2e tour des législatives

Depuis janvier 1999, le parcours
citoyen remplace le service militaire.
Il consiste à maintenir le lien entre
l’armée et la nation et à offrir aux
jeunes une connaissance des principes
de la défense. Il comprend 3 étapes :
l’enseignement de la défense au lycée
dans le cadre des cours d’éducation
civique et d’histoire-géo ; le recensement obligatoire à l’âge de 16 ans ;
et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD) à l’âge de
17 ans. Pour le recensement, tous
les jeunes Français, garçons et filles,
ont l’obligation de se présenter à la
mairie de leur domicile dans les 3
mois qui suivent leur 16e anniversaire.
L’attestation de recensement, remise
par la mairie, est réclamée à chaque

Zoom sur l’école de Morgat : portes
ouvertes le samedi 12 mai de 10h
à 12h. L’établissement accueille tous
les enfants de la commune. Inscription dès l’âge de 2 ans et scolarité
jusqu’au CE2.
Zoom sur l’école de Saint-Fiacre :
malgré la mobilisation des parents,
des enseignants et des élus, un demi-

Le site modernisé en 2010 dévoile au grand public ses équipements à
la pointe des dernières innovations en matière de traitement des eaux
usées. Venez découvrir les étapes de filtration qui permettent, en sortie
de station, une qualité de rejet respectueuse du milieu naturel. Epuration
biologique, déphosphatation, traitement par membrane et valorisation
des boues n’auront plus de secret pour vous !
Visites gratuites de 10h à 18h.

n°44/Avril 2012/09

l’

ctu

municipale

RETOUR

en IMAGES

8 mars : visite d’une classe de
1e du lycée agricole Le Nivot (Lopérec). Objectif : appréhender les
réseaux institutionnels, économiques
et sociaux sollicités lors d’une création ou reprise d’exploitation. Après
un échange avec la 1e adjointe et le
service des espaces naturels et du
patrimoine en mairie, les élèves ont
visité la station d’épuration. En 2013,
ils partiront du côté de Sarlat pour
une mise en pratique.

Le mot des élus de

En février, dans le cadre du 13e Carrefour des gestions locales de l’eau
à Rennes, la Région Bretagne a mis
à l’honneur les communes qui se
sont engagées dans une gestion des
espaces verts excluant tout usage
de produits phytosanitaires. Crozon
faisait partie des villes distinguées.
En effet, depuis plusieurs années déjà,
les équipes de la voirie, des espaces
verts, du cimetière ou encore celle
des ports et des équipements sportifs
se sont mises à l’heure des techniques alternatives pour le désherbage. « C’est une action qui s’inscrit

municipale

N

Si on peut admettre que moderniser Morgat est important, qu’aurait dû être la priorité ? Les parkings, faisons les
comptes : 74 places sont supprimées en front de mer sur les 114 existantes. Il faudra désormais se garer à 250 m
du lieu de vie de Morgat… Et ceux qui vivent à Morgat 8 mois par an sans touristes prendront un parapluie pour aller
dans les commerces ! Nous regrettons vivement qu’aucune approche économique ne soit attachée au projet, lequel
ne propose en fait qu’une promenade et des parkings éloignés pour 6,5 millions € de dépenses ! Morgat, station
touristique ? L’office de tourisme et les toilettes sont rasés ! Et il n’y a plus de point poste ! Dès le début de son
mandat le Maire avait confirmé l’abandon pur et simple de la contournante Ouest. Ce qui induit inexorablement sur le
front de mer, en saison, de 12 à 13 000 véhicules/jour en moyenne, qui « seront guidés vers le Cap de la Chèvre »…
cela promet de menus embouteillages !
Quelles sont les vraies priorités de notre point de vue ? Sauver le port et les plages pour rendre attractif notre
capital touristique, rétablir la pyramide des âges sur la commune (il y a 20 ans : 3 jeunes pour 1 ancien, aujourd’hui
3 anciens pour 1 jeune) et créer des emplois : les 50 emplois du port ne sont pas tous tenus par des Morgatois.
Qu’enfin les touristes ne fassent pas que passer ! Quand Morgat va bien, c’est toute la commune qui va bien. Préparer
l’avenir est une nécessité !
Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise Herjean, Joël Torillec, Jean-Marie Beroldy.

résolument dans une démarche de
développement durable », a indiqué
Daniel Moysan qui, dès son retour
de Rennes, a partagé avec les agents
la récompense régionale. L’acquisition
d’une machine à désherber à l’eau
chaude en 2009 sera bientôt relayée
par l’acquisition d’une machine similaire pour le cimetière. Une démarche
capitale lorsqu’on connaît les effets
des pesticides sur la santé (effets
cancérigènes, reprotoxiques, neurologiques) mais également sur notre
environnement.

La Palue : cheminement durable
Avant le démarrage de la saison, le
service municipal des espaces naturels a procédé à la pose d’un platelage au niveau du 2e accès piéton
qui mène à la plage de la Palue.
Constitué de lattes de bois reliées à
leur extrémité par un câble d’acier, ce
matériel facilite le passage du public
sur un sol relativement meuble tout
en préservant le milieu. En effet, en
« captant » et en guidant promeneurs
et surfeurs sur un cheminement stabilisé, le platelage limite ainsi l’impact
d’une circulation anarchique et ralentit

l’opposition

ous connaissons désormais le projet d’aménagement « MORGAT DEMAIN ». Eh bien, parlons-en ! Il est maintenant
reconnu de tous que le tourisme est un des principaux outils de développement de la commune. Les plages et le
port de Morgat en sont des composantes majeures de par les emplois directs qu’ils créent (chantiers nautiques,
club nautique, loueurs, pêche professionnelle) et les emplois induits dans les commerces. Aujourd’hui le constat est
fait, le port et les plages sont dégradés par l’ensablement, le phénomène n’est pas stabilisé mais évolutif.
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Le « zéro phyto » récompensé

29 février : fin de la rénovation
de la cuisine Postofort, la commune
étant propriétaire des locaux du centre de vacances géré par le CNCM.
Après remise aux normes électriques
et sanitaires par les agents municipaux, carreleur professionnel et chauffagiste ont pris le relais. Découvrez
les activités du centre sur cncm.fr.

19 janvier : remise des clés du
tennis au CNCM (Centre nautique
de Crozon-Morgat) qui souhaite ainsi
devenir un club multisports. Horaires
d’accès aux courts, tarifs et modalités
d’inscription sur le site web cncm.fr
revu et corrigé pour l’occasion.

l’

TRAVAUX

GRAND

l’érosion de la dune. Il aura fallu près
de 3 jours aux agents communaux
pour poser les quelques 30 mètres
de platelage. L’équipe n’en est pas
à sa première manœuvre puisque le
même système avait été mis en place
à Goulien au printemps 2011 : le platelage a fait ses preuves puisqu’une
fois posé, il ne bouge plus. D’autres
plages devraient prochainement en
bénéficier.

ANGLE

Bénéficiant d’une météo particulièrement clémente, les chantiers engagés
sur la commune ont avancé bon train
au cours du 1er trimestre et seront
tous achevés avant le début de la
saison touristique : sécurisation des
abords de l’école Jean-Jaurès (Kibler/Eurovia), enfouissement d’un
bassin tampon pour l’assainissement à Toul An Trez (Bourgois/
Le Bris), aménagement du parking
paysager à Morgat (Atelier de l’Ile/
Screg). Du côté des espaces verts,
l’hiver doux a offert des conditions
de travail exceptionnelles et quelques

giboulées en mars ont favorisé le
fleurissement des plantes en massif
et des bisannuelles (primevères, myosotis, pavots...)

n°44/Avril 2012/11

l’

ctu

municipale

LES ECHOS

Cale du Fret : offrir les meilleures conditions d’accostage
Au mois de mars, la société Novello (Brest) missionnée par la municipalité et le port du Fret a mené des
travaux sur la grande cale. La vedette Azénor qui assure chaque été une liaison maritime jusqu’à Brest
et qui prévoit de développer 8 rotations quotidiennes toute l’année avant la fin de l’année(1) pourra ainsi
accoster par tout temps.
Les travaux réalisés sur la cale du
Fret parachèvent ceux engagés en
2010 puis en 2011. Il s’agissait à
l’époque de rénover l’encorbellement
et le glacis de l’embarcadère. Le
réseau d’eaux pluviales sur le terre-plein avait également été complètement refait afin de préserver
les structures existantes : des buses
raccordées à un seul émissaire remplacent l’enfilade de dalots parfois
bouchés.
Cette fois, la société Novello a procédé à la réfection de 350 m² de
dalles en béton et au remplacement
de 10 mètres linéaires d’une poutre
de couronnement côté nord de la
cale. Après la démolition des vieilles
dalles et l’évacuation des déblais,

TRAVAUX D’HIVER
SUR LE PONTON C
Le fort coup de vent qu’a connu
la Bretagne en décembre a mis à
l’épreuve la résistance de certains
matériels du port de plaisance de
Morgat. Une charnière du ponton C
a cassé, entraînant la rupture d’un
chemin de roulement au niveau de
la passerelle. Après que l’équipe du
port a sécurisé les bateaux et rapatrié les équipements à terre, la
société Yves Raoul est intervenue
pour les travaux de découpage et
de soudure. Mi-février, ponton et
passerelle ont regagné leur emplacement à l’aide notamment de la
grue Lecouteur.

Novello a procédé au resurfaçage
de la cale. Des évents ont été installés sur les dalles béton pour évacuer la surpression de la mer en cas
de fort ressac.
Ces travaux s’élèvent à 59 300 euros
HT. Il faut ajouter à cela l’achat
pour 7500 euros d’un abri passager. « Quelque soit la météo et
l’état de la rade, l’accostage doit
se faire dans les meilleures conditions, conclut Michelle Jegaden,
1e adjointe en charge des ports.
Sans oublier le confort des passagers sur le quai, lors de l’attente du
bateau ! »

à crozon

EN COULISSE
www.mairie-crozon.fr sera bientôt
le site web de tous les Crozonnais
et de tous ceux qui, en France
et ailleurs, souhaitent s’informer
et rester en contact avec notre
ville. Actuellement en construction et complète refonte(1), le site
de la mairie de Crozon recentrera
son contenu sur l’actualité de la
commune (travaux, grands projets,
citoyenneté…), les démarches administratives ou encore l’activité des
services associés : ports, bibliothèque, cantine, etc. Il fera également
la part belle aux infos culturelles et
événementielles. Un guide interactif
des associations pourrait également
voir le jour. Côté tourisme, l’internaute pourra, dès la page d’accueil,
accéder au portail web actuellement
concocté par la Communauté de

e

Fête de la musique :
faites-vous connaître !

communes de la Presqu’île.
Le service communication est à
l’écoute de vos suggestions et à votre
disposition pour en discuter : amandine.carrouget@mairie-crozon.fr.

La fête de la musique aura lieu le
vendredi 22 juin à Morgat. Si chaque année l’événement n’a de sens
que par sa spontanéité et la liberté
d’investir la rue, la mairie souhaite
offrir aux artistes amateurs de bonnes conditions pour jouer et au public une écoute en toute sécurité :
sonorisation, rues interdites à la
circulation, édition d’affiches et de
flyers, etc. Musicien en quête d’un
accès électrique ou commerçant
souhaitant accueillir des groupes ?
Contactez l’école de musique Kaniri (directrice@kaniri.com) ou
Bande de zikos de Kraon (bzk.
asso@gmail.com).

(1) En attendant, le site www.crozon.fr, mis
à jour, reste accessible.

(1) Voir aussi page 4 à propos des réunions de quartier et de la question de
liaison maritime.

						

EN BREF

Pour la 4e année consécutive,
le port de Morgat est candidat au
Pavillon bleu. Ce label touristique
international constitue également
une campagne d’éducation à l’environnement soutenue par l’Organisation mondiale du tourisme et le
Programme des Nations unies pour
l’environnement. Le Pavillon bleu
demeure une reconnaissance pour
les ports du littoral qui intègrent
l’environnement dans la gestion globale de leur site : récupération des
déchets, économies d’énergie, accessibilité, etc. Pour 2012, le dossier
crozonnais s’est enrichi de la future aire de carénage pour les bateaux de
plus de 6 tonnes ainsi que de la borne d’alimentation mise en place pour
le bateau électrique du Centre nautique.
Crozon vient d’adhérer à l’Association pour la valorisation des ports
patrimoniaux. Créée par Françoise Perron, professeur émérite à l’UBO et
fondatrice de l’Observatoire du patrimoine culturel maritime en Bretagne,
elle vise la prise en compte et la promotion du patrimoine maritime bâti
dans l’aménagement urbain littoral et du domaine public maritime. Démarche collective, l’association peut être une aide à la décision pour les élus
membres et intervenir dans le suivi de projets.
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DES PORTS

INFOS

TOURISME

MIEUX SE REPÉRER EN VILLE
On le sait, la richesse touristique
de Crozon est proportionnelle à la
diversité et complexité de sa géographie ! Pas facile pour le visiteur
de trouver à se loger, se restaurer
ou faire une course sans une petite
connaissance préalable du centreville, des quartiers, villages, hameaux
et autres « hent »(1) de Crozon. Il
ne s’agit pas pour autant de multiplier les panneaux indicateurs et
publicitaires au risque d’une cacophonie informative et visuelle. Pour
mieux repérer les commerçants et
professionnels du tourisme, la municipalité, en partenariat avec la Communauté de communes et l’Office de
tourisme de pôle de Crozon, met en
place des outils rationnels et transversaux :
un plan de la commune réactualisé, disponible en mairie et à l’Office,

avec les nouvelles dénominations de
rues, un zoom sur les parkings du
centre-ville, des infos pratiques sur
les services, etc.
une signalétique lisible des automobilistes qui permet d’identifier de
manière globale les centres de vie
et zones de commerce. Seules les
activités en retrait des voies principales de circulation pourront bénéficier d’une désignation propre.
Penser global, agir local : le secret
d’une communication durable !
Guide des professionnels Ouest’Kilé, portail web dédié au tourisme en
presqu’île et dynamique des associations de commerçants devraient
continuer à apporter plus de clarté
et de visibilité aux activités qui font
bouger Crozon et la Presqu’île !
(1) « Chemin » en breton.

L’OFFICE DE TOURISME :
C’EST AUSSI !
… un bureau de vente France
billets
(spectacles,
festivals,
concerts… en Presqu’île et au-delà)
… une boutique officielle Tonnerres de Brest 2012 et cartes postales
Presqu’île
… une borne interactive à Morgat
... des expositions régulières («La
Marine en grande tenue» du 16/06
au 27/07)
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MTL : Maison du temps libre
(centre-ville Crozon)
MPT : Maison pour tous
(Tal Ar Groas)
SPN : salle polyvalente Nominoë
(centre-ville Crozon)

en

AVRIL

- Ateliers Kiné Ouest
Prévention, MTL de 14h à 18h.
Mer

25

Ven 27 - Café breton de War Sav à

14h30 à la MPT.

Sam 28 - Concert du duo

Lacombe-Vaudaux à 21h à la
salle Ty skol. Un événement proposé
par Les Amis de la musique, amimuse.
fr. 8 et 5 €.

Sam 28 et dim 29 - Expo photo à la

MPT concoctée par le Catag.

Dim 29 - Loto à la SPN organisé par

l’APE de l’école Jean-Jaurès.

en

MAI

Du 1er au 25 - Vous avez la main verte

et possédez un jardin ou un balcon
visible de la rue ? Inscrivez-vous en
mairie au Concours des Maisons
fleuries 2012.
Sam 5 - Repas-spectacle de l’ASPMF

à la SPN. Sur réservation au 02 98 27
61 74 ou 06 61 26 34 22.
- Rando Presqu’île avec
Ulamir-centre social et Vide-grenier
à la SPN (inscriptions et infos auprès
de Presqu’île Nounous).
Mar 8
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calendrier des

manifestations
Ven 11 - Causerie

sur l’Irlande à
la MTL à 20h30
à l’initiative du Comité de jumelage et
de la bibliothèque.
Sam 12 et dim 13 - North Point Stand

Up Classic 2012, plage de Goulien.

- 40 ans de basket à
Crozon, ça se fête ! Journée et
soirée continues au complexe sportif ;
conférence Presqu’île horticulture
à 16h à la MTL et loto à la SPN
organisé par le FSE du collège Alain.
Sam 12

Jeu 17 - La Presqu’îlienne et autres

courses pédestres au départ de
Saint-Hernot avec la section jogging
de l’Amicale laïque.
Du jeu 17 au dim 20 - Le Grand Prix

de l’Ecole navale a 10 ans !
Déjà 10 ans que le « GPEN » attire
en presqu’île les meilleurs équipages
de monotypes français et européens :
Allemagne, Suisse, Russie, Slovénie,
Angleterre, Irlande… Sur 4 jours, plus
de 900 équipiers s’affronteront en
rade (au départ de Lanvéoc Poulmic)
et en baie de Douarnenez (au
départ de Morgat) pour remporter
les titres de Champion de France et
de critérium nationaux de la FFV sur
J80, Open 5.70, Longtze, Corsaires,
Classe 6.50, Seascape 18, 5.5 JI
ou encore sur les M34 du Tour de
France à la voile. Sans oublier, la
Presqu’île Paddle Race, régate Open Bic.
Evénement international… et
local ! 10 ans
de souvenirs, de
rencontres et de
photos seront
mis à l’honneur
le samedi 19
mai lors de la
Journée de la
Presqu’île. L’Ecole
navale ouvre ses
portes au grand public et propose
de nombreuses animations :
démo d’hélitreuillage et de voltige,
chiens sauveteurs, embarquement
sur goélettes, balades en poneys,
dégustation de produits locaux…
Le GPEN, une grande fête pour
les skippers mais aussi pour tous
les Presqu’îliens !

VENDREDI 18 - La Redadaeg («
course collective » en breton) partira
de Brest le 12 mai pour arriver à
Douarnenez le 19 mai après un
parcours de
1 500 km.
1 500 coureurs
se relayeront,
de jour comme
1500 KM
de nuit, afin de
se passer le
bâton-témoin,
symbole de
la langue
bretonne et de
sa transmission
entre générations. Chaque km
est vendu 100 €, 5 € les 50 m.
Les bénéfices iront à des projets
culturels et linguistiques. Le vendredi
18 mai, la Redadeg passe à Crozon
à… 7h45 ! Matinée festive sur la
place du marché préparée par War
sav et l’école Diwan : café-crêpes,
chansons. Les écoliers courront le
km du centre-ville !

1e foire d’été à Crozon

Mer 23 -

		
e

Festival

2 édition !

16h00 - abbaye de Landévennec
Le Quatuor Matheus et l’ensemble Mélisme(s)

20h45 - église de Landévennec
Le Quatuor Varèse

Vendredi 18 mai
16h00 - Rade de Brest
Concert sur l’eau (vedette Azénor)...

20h45 - École naval de Lanvéoc
...en compagnie de Jean-François Zygel
et de 4 musiciens autour du répertoire de Mozart

Samedi 19 mai

- Opération
«plages
propres». Rendez-vous sur la plage
de votre choix dès 14h où vous
attendront sacs poubelles et autres
bonnes volontés pour un grand
nettoyage d’avant-saison !

16h00 - église Saint Pierre de Crozon

Dim 27 - Kermesse école de Tal Ar

Le Quatuor Ardeo

Groas

Mer 30 - 1er marché à Morgat

en

JUIN

SAM 2 - «Requiem pour un

naufrage», théâtre pour toute la famille
avec la compagnie Les Petites Z’Affaires
à 20h30 à la MTL. Une soirée proposée
par Jour de fête. 8,50 € et 6,50 €.
Mais aussi... Fest-noz le 2 à la SPN ;

fête foraine parking de la MTL du 12
au 25 ; feu de la St Jean au four
à chaux le 23 ; etc.

EN FÊTE

Jeudi 17 mai

14h30 à la MPT.
26

LTURE

La programmation de cette nouvelle édition nous invite à voyager dans le temps à travers le répertoire du
quatuor à cordes de l’ère classique à l’époque contemporaine. Comme en 2011, Quatuor à l’ouest alternera
grands noms de la musique de chambre et découverte de compositeurs oubliés. Sept concerts prestigieux
dans des lieux remarquables de la presqu’île de Crozon font du festival un rendez-vous d’exception mais
accessible à tous : la recette gagnante d’un événement qui a séduit plus de 1000 néophytes et mélomanes
l’an passé !

Ven 25 - Café breton de War Sav à
Sam

C

Le Quatuor Equinoxe avec Alain Brunier

20h45 - église de Lanvéoc

Dimanche 20 mai
15h00 - Chapelle N.-D. de Rocamadour à Camaret
Le Quatuor Psophos

Quatuor à l’ouest,
c’est aussi…

… une académie de quatuor à cordes
Pendant les quatre jours de festival, un stage est
proposé dans le magnifique cadre de l’Abbaye de
Landévennec. Il est ouvert aux violonistes, altistes
et violoncellistes, amateurs ou élèves des écoles de
musique et conservatoires, en formation quatuor ou en
individuel. Encadrés par le violoncelliste Alain Brunier
secondé cette année par les quatuors Equinoxe et
Varèse, les stagiaires iront à la rencontre du public à
l’occasion des concerts au cours desquels ils présenteront leur travail.
… une découverte des instruments
Sous la houlette d’un luthier brestois, Marie Bayle, les
jeunes pourront participer à un atelier autour de la
fabrication d’instruments à cordes.
… une création
Quatuor à l’ouest a commandé au compositeur breton
Michel Boédec une œuvre qui sera créée pendant
le festival.
… 40 bénévoles et une association
L’association Quatuor à l’ouest a été créée à l’initiative
de l’association Musiques à Crozon qui organise
chaque année des concerts de musique classique,
sacrée et celtique sur la commune. Toutes deux
œuvrent pour une offre culturelle locale de qualité.
Membre de la Fédération des festivals de musiques
classiques en Bretagne, Quatuor à l’ouest
est désormais partenaire des marques Bretagne
et Finistère et reconnu par le Ministère
de la Culture (Guide des festivals).
Tarifs
Prix du billet : 28 € en plein tarif, 15 € en tarif réduit
(chômeur, étudiants, handicapés, familles nombreuses).
Renseignements et inscriptions sur
www.quatuoralouest.org ou au 02 98 26 19 48.
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Ainsi chute la fable de La Fontaine
sur la répartie de la fourmi travailleuse à la cigale paresseuse.
A Crozon, les cigales, loin d’être oisives, fourmillent d’idées et d’énergie
pour rendre à la danse ses lettres
de noblesse. A quelques pas chassés
des galas de fin d’année, découvrez
les associations qui nous font swinguer à grands renforts d’entrechats
et de chorégraphies enlevées.

Danse 2000
Créée en… 1999 ! L’association est
connue pour la diversité des disciplines proposées et reconnue pour ses
galas de fin d’année, show son et
lumière de plus de 3h. Danse 2000
compte à son actif plus de 1500 costumes réalisés par les bénévoles de
l’association. Les cours sont dispensés
tout au long de l’année par des professeurs diplômés : danses de couple,
hip-hop, country, danse orientale, flamenco, claquettes, initiation cirque et
mimes dansés... Les plus timides peuvent se lancer grâce à la line dance
(type Madison), idéale pour une première approche. L’équipe de Danse
2000 n’a qu’un moteur : la passion.
Et, depuis peu, l’envie de développer
l’activité avec d’autres associations et
disciplines : théâtre, musique, etc. Un
premier pas a été fait dans ce sens
avec l’école intercommunale de
musique et de danse Kaniri Ar Mor
avec des cours de modern jazz partagés. Un partenariat amené à s’enrichir
prochainement.

« Eh bien,

dansez maintenant ! »
Les Petits ateliers
art et danse
La danse classique avec un grand… B
comme bases techniques et bonne humeur ! Ceux qui aiment la danse savent
qu’il faut passer par la discipline et la
rigueur du classique pour mieux explorer ensuite d’autres formes d’expression. C’est pourquoi Michèle Rocuet,
présidente des petits Ateliers, privilégie
un accompagnement personnalisé de
ses « petits rats ». Elle les encourage
à se dépasser et leur apprend à donner un sens musical à l’enchaînement
des pas et des positions. Car la danse
classique, c’est aussi cela : savoir faire
corps avec la musique et ne pas passer son temps… à compter les temps !
Avec des cours à partir de 5 ans, Michèle a parfois vu deux générations de
filles se succéder à la barre.

2012

- 2 juin : spectacle L’Eventail,

salle omnisport de Telgruc.
Entrée gratuite.
- 23 juin : portes ouvertes
Danse 2000, gymnase de l’école
Jean-Jaurès.
- 30 juin : spectacle Kaniri Ar
Mor avec Danse 2000, espace
nautique de Lanvéoc à 20h30.
- 30 juin : gala de L’Eventail,
complexe sportif. Entrée 5 €.
- 30 juin : gala des Petits
ateliers art et danse, salle Ty
skol (Saint-Hernot).

Danse…
…. et culture bretonne

Initiez-vous à la gavotte et autre
laridé avec la section dédiée
du Club Kador chaque semaine
à Morgat et tous les mercredis
d’été sur le port. Quant au cercle
celtique Korollerien Kraon, il
vous entraîne dans des rondes
endiablées, souvent en costume
traditionnel lors de fêtes locales.

… et gym avec le Club de

L’Eventail
La dernière-née des structures dédiées au 6 art avec divers cours
sur 5 communes de la Presqu’île :
jazz-funk (clips TV), hip-hop ragga,
claquettes, flamenco, danse orientale et Bollywood, salsa… Proposer la
danse sous toutes ses formes à deux
pas de chez soi, tel est le parti pris
de l’association. Après avoir travaillé
avec des structures tournées vers le
jeune public comme les centres de
loisirs, L’Eventail souhaite développer
des partenariats avec d’autres associations artistiques locales et, pourquoi pas, participer à des concours
et des rencontres type « battle » en
hip-hop. Bref, partager autour de la
danse et bien plus !
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Rendez-vous

twirling Ar Stereden. Le principe :
1/3 de bâton, 1/3 de danse et
1/3 de gym. Avec un éveil de 4
à 6 ans, le club enseigne le twirling
dès 6 ans, participe à des championnats individuels et par équipe
et propose moult animations.
Gala au complexe sportif
samedi 9 juin. Entrée 2 €.

… et création avec la

compagnie Bazard’elles née de
la rencontre de deux danseuses
animées par l’envie d’intégrer la
danse dans des univers
inattendus. Création de spectacles,
prestations à la carte, mises en
scènes... Nouveau spectacle sur
la biodiversité dévoilé
le mercredi 23 mai à la Maison
du temps libre en partenariat
avec la bibliothèque.
Tout public. Entrée gratuite.

